
 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 4 avril 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le quatre avril à 19 heures 15, 
Le Conseil Municipal de PIRIAC-SUR-MER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Paul CHAINAIS, Maire. 
Date de la convocation : 28 mars 2017 
  

PRESENTS : 

Mr Paul CHAINAIS, Maire 
Mmes et Mrs : Michel VOLLAND, Céline JANOT, Patrick LECLAIR, Emilie LEGOUIC, Daniel ELOI, Adjoints 
Mmes et Mrs, Jean-Claude RIBAULT, Geneviève CORNET, Xavier HERRUEL, Christelle GALLAIS (MABO) 
Alexandra MAHE, Marine TIMBO-CORNET, Myriam BON BETEMPS MALNOE, Emmanuelle DACHEUX-
LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme DANGY, Conseillers Municipaux. 

 

Excusées : Gérard LEREBOUR (pouvoir à Daniel ELOI) ; Monique JAIR (pouvoir à 
Michel VOLLAND), Geneviève NADEAU-MABO (pouvoir à Jérôme DANGY) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Marine TIMBO-CORNET 
 

 

************** 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 15 Le quorum est atteint. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 février 2017 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. 
L 2122-22 CGCT) : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de la 
délégation du Conseil Municipal (délibération du 29 avril 2014). 
 
Droit de préemption (DIA) : 
 
Depuis la dernière séance du Conseil municipal, 9 Déclarations d’intention d’aliéner ont été 
déposées en Mairie et 0 ont fait l’objet d’une préemption de la part de la Commune.  
 
 
Maison de l’enfance : entreprises retenues suite à la MAPA du 2 mars 2017: 
 
Monsieur le Maire présente les entreprises retenues à la MAPA du 2 mars 2017 : 
 
Lot 4 – Menuiseries extérieures bois – Occultations 
Menuiserie ROUXEL – 69 925.84 € H.T soit 83 911.01 € T.T.C 
 
Lot 6 -  Menuiseries bois 
Menuiserie ROUXEL – 60 800.00 € H.T soit 72 960.00 € T.T.C 
 
Lot 7 – Mobilier – Agencement 
MAE AGENCEMENT – 53 010.32 € H.T soit 63 618.38 € T.T.C 
 

 
Nombre de conseillers 

 
en exercice : 19 
présents :  16 

votants :  18 



 
Assurance dommage-ouvrage – signature de deux contrats auprès de Groupama 
 
Monsieur le Maire a signé deux contrats d’assurance dommage-ouvrage, l’un pour la 
construction d’une base nautique, l’autre pour la construction de la Maison de l’Enfance.  
 

 Contrat d’assurance dommage-ouvrage pour la Base Nautique : 
Les garanties retenues : 
-Garantie de base dommages ouvrage : la cotisation s’élève à 13 513.98 € HT, soit 14 736.14 € 
TTC  
-Garanties complémentaires de bon fonctionnement des éléments d’équipement et des 
dommages immatériels : la cotisation s’élève à 623.72 € HT, soit 679.85 € TTC. 
 

 Contrat d’assurance dommage-ouvrage pour la Maison de l’Enfance : 
Les garanties retenues : 
-Garantie de base dommages ouvrage : la cotisation s’élève à 10 234.40 € HT, soit 11 161.40 € 
TTC 
-Garanties complémentaires de bon fonctionnement des éléments d’équipement et des 
dommages immatériels : la cotisation s’élève à 560.79 € HT, soit 611.26 € TTC. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande pourquoi il n’y a pas eu d’analyse des offres. Monsieur le 
Maire rappelle qu’il s’agit d’une simple consultation, les montants se situent sous le seuil 
règlementaire des 25 000 €. Il s’agit d’une procédure simplifiée. 
 
************************************************************************************ 
 
POINT D’INFORMATION : 
 
Avenant au règlement du marché de Piriac-sur-Mer : 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un avenant au règlement général 
du marché de Piriac-sur-Mer, le 14 mars 2017. 
 
La commission consultative des marchés de la commune, réunie le 9 mars 2017, a proposé 
d’agrandir l’espace dédié au marché de Piriac-sur-Mer, qui, pour des raisons de sécurité liées à la 
construction de la maison de l’enfance, sera amputé de 96 mètres linéaires, en bas de la place 
sur les allées A et B. 
  
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : occupation de la rue Alphonse Daudet 
 
Du 15 juin au 15 septembre 2017: occupation du bas de  l’avenue de l’Océan des deux côtés 
entre les plots et l’entrée du marché. 
 
De plus, il est précisé que, à la demande des commerçants, la distribution de prospectus sera, 
désormais, uniquement autorisée aux abords du marché de Piriac-sur-Mer. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des élections seront organisées le 22 avril 
prochain pour élire les représentants des commerçants du marché de Piriac-sur-Mer. 
 
 
Convention de coordination de la police municipale de Piriac-sur-Mer et des forces de sécurité 
de l’État 
 
Monsieur le Maire réaffirme au Conseil municipal que, conformément aux orientations 
annoncées lors de la présentation du Document d’Orientation Budgétaire, la prévention 
demeure la mission majeure de la Police Municipale de Piriac-sur-Mer dans le cadre de son 
action visant à garantir la sécurité des Piriacais. 
 



Conformément à ses engagements, il a signé, le 3 octobre 2016, une convention communale de 
coordination de la Police Municipale de Piriac-sur-Mer et des forces de sécurité de l’Etat. 
Cette convention a été retournée signée le 2 mars dernier par les services de l’Etat. 
 
Cette convention, signée pour une durée de trois ans, et renouvelable par reconduction 
expresse, détermine les modalités selon lesquelles les interventions de la Police Municipale sont 
coordonnées avec la Gendarmerie, force de sécurité de l’Etat. 
 
L’état des lieux et le diagnostic local font apparaitre les besoins et priorités suivants : 
 

- La lutte contre la délinquance générale et la délinquance de proximité en particulier 
- La lutte contre les incivilités, les atteintes à, la salubrité et à la tranquillité publique 
- Réprimer les comportements dangereux en matière de circulation routière, 
- La prévention des violences scolaires et de la délinquance en général, 
- La lutte contre les pollutions et nuisances 

 
Les modalités de coordination sont les suivantes : 

- Rencontre trimestrielle entre les deux services, présence ou représentation du Procureur 
de la république si besoin 

- Rapport périodique une fois par an 
- Evaluation annuelle 

 
La mise en œuvre est la suivante : 

- Formation juridique préalable à l’armement (armes de catégorie D : générateurs 
d’aérosols inférieurs à 75ml et matraques télescopiques). 

- Formation initiale 
- Formation continue  

 
 
Avenant à la convention avec l’UDAF pour le projet lire et faire lire (Multi-Accueil – changement 
de bénévole référente) 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune et l’UDAF44 (Union Départementale des 
Associations Familiales de Loire Atlantique) ont conclu une convention partenariale. Celle-ci 
concerne l’intervention de bénévoles au Multi-Accueil autour du programme culturel « Lire et 
faire Lire ». Ce programme vise à développer le plaisir de la lecture en direction des enfants 
Suite au départ des bénévoles qui intervenaient, un avenant a été proposé pour actualiser 
l’identité des nouveaux intervenants. Les deux nouveaux bénévoles sont Mme JOLY Edith et 
Mme BELLEGO Françoise. Elles interviendront chacune à raison de 2 lundis par mois, de 10h à 
11h. 
 
 
Avenant n°1 pour la mise en œuvre de mécanisme de capacité avec la société Engie pour les 
sites profilés 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a conclu un marché de fournitures d’électricités 
avec la société Engie le 1er Juillet 2016. 
 
Il explique avoir reçu un courrier en date du 03/01/2017 de la part d’Engie l’informant de 
modifications sur ce marché. En effet, la France est actuellement soumise à une problématique 
de sécurité d’approvisionnement électrique liée à des pointes de consommation résultant de 
changements de température. Afin d’apporter une réponse à cette problématique, les articles 
L.335-1 et suivants du Code de l’énergie et le Décret n°2012-1405 du 14/12/2012 ont instauré 
un mécanisme d’obligation de capacité visant à réduire la pointe électrique et garantir la 
sécurité d’approvisionnement de la France. 
 
Ce mécanisme, qui est effectif depuis le 01/01/2017, impose aux fournisseurs d’électricité de 
justifier de leur capacité à satisfaire la consommation de leurs clients au moment des périodes de 
pointe de la demande électrique, en les obligeant à se procurer des garanties de capacités 
auprès de producteurs d’électricité ou d’opérateurs d’effacement. 



 
La société ENGIE, qui doit supporter ces nouvelles obligations, a le droit, en contrepartie, à une 
facturation supplémentaire à ses clients. C’est l’objet de l’avenant qui prévoit les modalités de 
calcul des coûts liés à la mise en place du mécanisme d’obligation de capacité répercutés sur le 
prix du marché. 
 
La majoration des prix est la suivante :  
CoûtCapacitén=1/100 x coefficientCapacité x prixCapacitén 
 
 

************************************************************************************ 
 
 

N°1- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « PORT DE PLAISANCE » 2016 
 
Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif de la Commune du 

budget annexe du PORT DE PLAISANCE. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement 

sur ce compte administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le 

Receveur municipal. C’est pourquoi le compte administratif doit être arrêté en présence du 

compte de gestion. En effet, les deux documents, retraçant la comptabilité du budget annexe du 

PORT DE PLAISANCE de Piriac sur Mer, doivent être concordants.  

 

Le budget annexe du PORT DE PLAISANCE s’est exécuté, sur l’exercice 2016, de la manière 

suivante :  

 

2016 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit 
ou 

excédent ou déficit ou excédent 

Résultats reportés 
 

 1 058 113.94     
 

1 058 113.94 

              

Opérations de l'exercice 
 

183 602.00 
   

183 602.00 

              

TOTAL 

 

1 241 715.94    

  

   
1 241 715.94 

              

Résultats de clôture   1 241 715.94        1 241 715.94 

              

reste à réaliser 
  

    
                

TOTAL 
 

1 241 715.94       
 

1 241 715.94 

              

RESULTATS DEFINITIFS 
 

         
1 241 715.94   

  
 1 241 715.94 

 

Après examen, le compte administratif 2016 du budget du PORT DE PLAISANCE apparaît, en 

tous points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est 

présenté par ailleurs.  

 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux, d’en délibérer, après qu’il se soit retiré.  

 
Monsieur le Maire précise que ces sommes sont le cumulatif de la dotation annuelle du Conseil 
départemental et du cumul des autres dotations depuis le transfert de compétence du 



département. Il explique qu’en 2017, la CCI va faire un appel de fond pour des travaux qui 
seront engagés dans l’année. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2016 du budget annexe  « PORT DE 

PLAISANCE » 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

N°2- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS »2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que ce budget est clos depuis la délibération 

n°3 du 8 novembre 2016. Néanmoins, il convient de statuer sur la régularité des opérations 

comptables de ce dernier exercice. 

 

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du budget annexe LES 

LOTISSEMENTS. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte 

administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur 

municipal. C’est pourquoi le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de 

gestion. En effet, les deux documents, retraçant la comptabilité du budget annexe LES 

LOTISSEMENTS, doivent être concordants.  

 

Le budget des LOTISSEMENTS s’est exécuté, sur l’exercice 2016, de la manière suivante :  

 

2016 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit 

ou 

excédent ou déficit 

ou 

excédent ou déficit 

ou 

excédent 

Résultats reportés 36 648.05         

  

616 072.62 36 648.05 

     

616 072.62 

              

Opérations de 

l'exercice 0.00 36 648.05 616 072.62 2.00 616 072.62 36 648.05 

              

TOTAL 

       

36 648.05 36 648.05 

     

616 072.62 

    

616 072.62 

     

652 720.67 

      

652 720.67 

              

Résultats de clôture  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 

              

reste à réaliser 

  

    

                

TOTAL 0.00 

                 

0.00  0.00 

                 

0.00  0.00 

                   

0.00 

              

RESULTATS DEFINITIFS 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00        0.00 

 

 

Après examen, le compte administratif 2016 du budget DES LOTISSEMENTS apparaît, en tous 

points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est présenté 

par ailleurs.  



 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux, d’en délibérer, après qu’il se soit retiré.  

 

Il rappelle avant de se retirer que la comptabilité est à 0 suite aux décisions modificatives passées 
en novembre 2016 et à la clôture de ce budget. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2016 du budget annexe  « LOTISSEMENTS » 
 

Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY et Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY). 
 
 

N°3- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LES VIGNES DE KERDINIO »2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que ce budget est clos depuis la délibération 

n°4 du 8 novembre 2016. Néanmoins, il convient de statuer sur la régularité des opérations 

comptables de ce dernier exercice. 

 

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif du budget annexe LES 

VIGNES DE KERDINIO. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte 

administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur 

municipal. C’est pourquoi le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de 

gestion. En effet, les deux documents, retraçant la comptabilité du budget annexe DES VIGNES 

DE KERDINIO, doivent être concordants.  

 

Le budget des VIGNES DE KERDINIO s’est exécuté, sur l’exercice 2016, de la manière suivante :  

 

2016 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit 
ou 
excédent ou déficit 

ou 
excédent ou déficit 

ou 
excédent 

Résultats reportés 
 

 
190 784.24  88 112.35   88 112.35 

     
190 784.24 

              

Opérations de l'exercice 237 270.00 
       

46 485.76 46 485.76 134 598.11 283 755.76  181 083.87 

              

TOTAL 
     

237 270.00 237 270.00 
     

134 598.11 
    

134 598.11 
     

371 868.11 371 868.11 

              

Résultats de clôture  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 

              

reste à réaliser 
  

    
                

TOTAL 0.00 
                 

0.00  0.00 
                 

0.00  0.00 
                   

0.00 

              

RESULTATS DEFINITIFS 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00        0.00 

 

Après examen, le compte administratif 2016 du budget DES VIGNES DE KERDINIO apparaît, en 

tous points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est 

présenté par ailleurs.  



 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux, d’en délibérer, après qu’il se soit retiré.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2016 du budget annexe  « DES VIGNES DE 

KERDINIO » 
 

Adopté moins 5 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, 

Jérôme DANGY, Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY et 

Jean-Claude RIBAULT). 

 

 

N°4- COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL 2016 
 

Le Conseil municipal est amené à délibérer sur le compte administratif de la Commune de Piriac 

sur Mer. L’assemblée ne peut, toutefois, délibérer valablement sur ce compte administratif sans 

disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur municipal. C’est pourquoi 

le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de gestion. En effet, les deux 

documents, retraçant la comptabilité de la Commune de Piriac sur Mer, doivent être 

concordants.  
 

Le budget de la Commune de Piriac sur Mer s’est exécuté, sur l’exercice 2016, de la manière 

suivante :  
 

2016 INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT TOTAL 

COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

ADMINISTRATIF ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent 

Résultats 
reportés 

 
 379 090.59     

 
379 090.59 

              
Opérations de 
l'exercice 3 043 430.35 2 917 004.44 4 234 761.35 5 294 018.51 7 278 191.7 8 211 022.95 

              

TOTAL 
  
3 043 430.35 3 296 095.03 

  
4 234 761.35 5 294 018.51 

   
7 278 191.70 8 590 113.54 

              
Résultats de 

clôture   252 664.68   1 059 257.16   1 311 921.84 

              

reste à réaliser 853 600.26 
 

    853 600.26 
               

TOTAL 853 600.26 252 664.68   
  
1 059 257.16 853 600.26 1 311 921.84 

              
RESULTATS 
DEFINITIFS 600 935.58 

 
  1 059 257.16 

 
458 321.58 

 

Après examen, le compte administratif 2016 de la commune de Piriac sur Mer apparaît, en tous 

points, conforme au compte de gestion établi par le comptable public et qui vous est présenté 

par ailleurs.  

 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux, d’en délibérer, après qu’il se soit retiré.  

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte administratif 2016 du budget principal 
 

Adopté moins 5 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, 
Jérôme DANGY, Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY et 
Jean-Claude RIBAULT). 

 
 
N°5- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « PORT DE PLAISANCE » 2016 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif du « Port de plaisance » les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :  
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Compte de gestion 2016 du Budget annexe « Port de plaisance » dressé par le 
Receveur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
N°6- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS » 2016 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif « Lotissements » les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 



 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :  
 
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le Compte de gestion 2016 du Budget annexe « Lotissements » dressé par le 
Receveur  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°7- COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE « VIGNES DE KERDINIO » 2016 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif « Vignes de Kerdinio » les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 
payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :  
 
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le Compte de gestion 2016 du Budget annexe « Les Vignes de Kerdinio » dressé 
par le Receveur  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
N°8- COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2016 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif principal les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures :  
 
 
Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu l’article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le Compte de gestion 2016 du Budget Principal dressé par le Receveur  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
N°9- AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET ANNEXE « PORT DE PLAISANCE » 
 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M. Patrick 
LECLAIR rappelle aux Conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2016 du budget annexe 
du PORT DE PLAISANCE a permis de déterminer les résultats suivants :  
 
 

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2016 atteint       0.00 € 



 
 

 Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2016 atteint :      183 602.00 € 
 auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2015 pour un montant de :   1 058 113.94 € 

 Soit un total des recettes d’investissement de :    1 241 715.94 €  
 
 
Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :  1 241 715.94 € 
 
 
La section d’investissement présente donc un solde excédentaire global de :  
           1 241 715.94 € 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2016 du budget annexe du PORT DE 
PLAISANCE selon les modalités suivantes :  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 
 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 
  

  + 1 241 715.94 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 
 

  
 

Besoin de financement (b) 
 

  
 

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 
 

  
 

Déficit 
  

  
 

Excédent 
  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -) 
 

  
 

Résultat antérieur reporté 
 

  
 

    

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou - 
 

Résultat à affecter 
 

  
 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement   
 

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)         

 
Adopté à l’unanimité 
 
 



 
N°10- BUDGET PRIMITIF « PORT DE PLAISANCE » 2017 
 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M. Patrick 
LECLAIR dit qu’après avoir constaté, au compte administratif, l’excédent d’investissement 2016, 
et déterminé l’affectation du résultat 2016, il propose de présenter le budget annexe primitif du 
« Port de plaisance » comme suit : 
 
En section d’exploitation 
Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 2 € 
Il s’agit, essentiellement, d’une correction à opérer sur des reliquats antérieurs de centimes dus à 
des arrondis de TVA.  
 
En section d’investissement 
Le budget primitif s’équilibre, en dépenses et en recettes, à 1 425 317,94 € 
En recettes, on retrouve le solde d’investissement reporté de 1 241 715,94 € (001) auquel 
s’ajoute la subvention du Département, au titre de la dotation libre d’emploi, pour 183 602 € 
(13).  
En dépenses, on inscrit, au chapitre 13, une somme globale de 240 000 € à reverser à la CCI de 
Nantes - Saint-Nazaire, pour, d’une part, un reliquat de travaux d’infrastructure réalisés dans le 
cadre de la dotation libre d’emploi 2007-2013 (156 025,40 €) et, d’autre part, les coûts d’études 
préalables et de maîtrise d’œuvre concernant le réaménagement de la Capitainerie du port 
(83 974,60 €). Au chapitre 23, une somme de 1 185 317,94 € est également prévue afin de faire 
face aux éventuels travaux à réaliser sur la zone portuaire. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 
et L 2311-1 à L 2311-2 
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 20 mars 2017, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le budget annexe primitif du « Port », au titre de l’exercice 2017, s’équilibrant, en 
recettes et en dépenses, comme suit :   

  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 € 2 € 

Section d'investissement 1 425 317,94 € 1 425 317,94 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
N°11- AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M Patrick 
LECLAIR rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté des comptes 2016 du budget principal 
de la Commune de Piriac-sur-Mer a permis de déterminer les résultats suivants :  
 
Le total des recettes de la section de fonctionnement de l’année 2016 s’élève à  5 294 018.51 € 
Le total des dépenses de la section de fonctionnement de l’année 2016 s’élève à  4 234 761.35 € 
Le résultat de fonctionnement s’établit donc, par différence, à : 1 059 257.16 € 
 
Le résultat de clôture de fonctionnement  atteint donc :   1 059 257.16 € 
 

 Le total des dépenses d’investissement de l’exercice 2016 atteint  3 043 430.35 € 
 



 Le total des recettes d’investissement de l’exercice 2016 atteint :                  2 917 004.44 € 
 auquel s’ajoute l’excédent reporté de 2015 pour un montant de                   379 090.59 € 

 Soit un total des recettes d’investissement de                                                   3 296 095.03 €  
 

Soit un solde excédentaire d’exécution de la section d’Investissement de :  252 664.68 € 
 

En rapprochant les deux sections à la clôture de l’exercice 2016, on constate :  
 
 Un solde excédentaire global de :       1 311 921.84 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Adopte le projet d’affectation du résultat 2016 du budget principal selon les modalités 
suivantes :  

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016  EURO 

SOLDE D'EXÉCUTION D'INVESTISSEMENT N-1 
 

Dépense 001 (a) (besoin de financement) 
 

  
 

Recette 001 (excédent de financement) 
  

  + 252 664.68 

SOLDE DES RESTES A RÉALISER N-1 
 

INVESTISSEMENT 
 

  - 853 600.25 

Besoin de financement (b) 
 

  
 

Excédent de financement (1)   
 

FONCTIONNEMENT 
 

  
 

Déficit 
  

  
 

Excédent 
  

  
 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1   
 

Résultat de l'exercice (précédé du signe + ou -) 
 

  + 1 059 257.16 

Résultat antérieur reporté 
 

  
 

    

(ligne 002 du compte administratif N-1), précédé du signe + ou - 
 

Résultat à affecter 
 

  
 

AFFECTATION       

1) Affectation en réserves R1068 en investissement   + 1 059 257.16 

   (au minimum, couverture du besoin de financement de  
 

   l'investissement (a)) 
 

2) Report en fonctionnement R002 (2)         

 
 

Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY et Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY). 
 
 
N°12- BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M. Patrick 
LECLAIR rappelle les éléments forts du débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de 
la séance du Conseil municipal du 14 février 2017.  
 
Il expose que ce budget primitif 2017 se présente dans un contexte économique et financier 
marqué, à la fois par une croissance faible (estimée, pour la France, à 1,5 % pour 2017) et par un 
retour attendu de l’inflation (environ 1,2 % en 2017) qui risque de freiner la consommation des 
ménages donc les perspectives de croissance. Par ailleurs, de fortes incertitudes pèsent sur 
l’avenir, notamment en France, du fait des élections présidentielle et législatives à venir en mai et 
juin prochains. Néanmoins, après que le déficit public ait été ramené à 3,3 % du PIB en 2016, il 
est probable que le futur gouvernement, quel qu’il soit, estime nécessaire de poursuivre les 
efforts de rigueur afin de passer sous la barre des 3 % en 2017. Ce qui impactera, 



nécessairement, encore, les collectivités territoriales. Malgré les engagements pris par l’actuel 
Président de la République de réduire de moitié la baisse des dotations pour le bloc communal, 
les Communes vont voir leurs dotations baisser de 700 M€ en 2017. Une baisse qui, pour Piriac-
sur-Mer, se traduira par une perte de dotation pouvant aller jusqu’à – 11,2 % par rapport à 2016, 
soit, depuis 2014, une baisse globale de près de 400 000 € au total. 
 
M. LECLAIR indique que, dans ce contexte, la Commune de Piriac-sur-Mer aura pour souci 
principal de suivre une trajectoire budgétaire marquée par une gestion rigoureuse et maîtrisée 
des dépenses communales. Dans ce cadre, il insiste sur le fait que la nouvelle municipalité 
s’assigne pour règle d’élaborer son projet de budget en partant systématiquement, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, du niveau des recettes attendues, évalué sur des 
prévisions prudentes. Ce sont donc les recettes qui fixent, d’un exercice à l’autre, l’évolution du 
budget, en hausse comme en baisse, et qui déterminent l’équilibre de chaque section.  
 
Il explique que le bilan 2016, traduit par le Compte administratif qui vient d’être présenté à 
l’assemblée, démontre une situation financière saine et confortable malgré un contexte 
économique et, surtout, financier particulièrement difficile pour l’ensemble des collectivités 
territoriales.  
La Municipalité entend s’appuyer sur cette situation financière favorable pour poursuivre sa 
stratégie budgétaire. Celle-ci s’articulera encore, en 2017, autour des 3 axes suivants : 
  

La stabilité fiscale : En règle générale, la Commune de Piriac-sur-Mer peut compter sur 
des bases fortes et dynamiques qui lui assurent une progression continue de ses recettes 
fiscales. Or, cette année, ces bases connaîtront une augmentation moins forte que les 
années précédentes, de l’ordre de 0,4 % (au lieu de 1 % en 2016). Ce qui devrait, 
néanmoins, lui assurer un produit fiscal suffisant pour faire face au niveau de dépense 
prévu en 2017.  
Dès lors, la Commune, qui conserve le souci de ne pas alourdir la charge des ménages 
piriacais, n’augmentera pas ses taux d’imposition en 2017. 

 
La maîtrise de l’endettement communal : Malgré la contraction significative de ses 
ressources, notamment les dotations de l’Etat, et la réduction progressive de son 
épargne qui en découle, la Commune de Piriac-sur-Mer n’entend pas recourir à 
l’emprunt de façon déraisonnée. Au compte administratif 2016, le capital restant dû de 
la dette communale se situe à 1 917 803,14 €. Ce qui, compte tenu du niveau encore 
élevé de l’épargne brute de la collectivité, situe la Commune de Piriac-sur-Mer à une 
capacité de désendettement enviable, située à 1,8 année. Pour 2017, compte tenu d’un 
effort d’investissement relativement important, un emprunt d’équilibre de 750 000 € est 
prévu. 

 
La préservation d’une épargne forte : Préserver son épargne, c’est, pour la Commune, la 
meilleure façon de se garantir des marges d’autofinancement pour assurer ses 
investissements présents et à venir. Pour ce faire, la Municipalité table principalement sur 
des efforts de gestion en fonctionnement. Dans ce cadre, elle entend, en 2017, maîtriser 
au mieux l’évolution de ses dépenses de fonctionnement à, seulement, + 1,83 % (hors 
opérations d’ordre). A ce titre, les charges à caractère générale sont réduites de près de 1 
%, conformément aux annonces du Débat d’orientations budgétaires. Les charges de 
personnel, par contre, vont connaître une augmentation de 5 % au lieu des 3 % 
annoncés lors du Débat d’Orientations Budgétaires du fait de l’impact plus fort que 
prévu initialement des mesures décidées par l’Etat dans le cadre du Protocole Parcours 
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) qui vise à une harmonisation des 
fonctions publiques territoriale et de l’Etat en alignant les règles de carrière et de 
rémunération de la première sur la seconde. En revanche, les charges de gestion 
courantes (indemnités, frais de mission, formations des élus, contributions aux 
organismes extérieurs, subventions aux associations) baissent significativement, de 
l’ordre de 17,41 %, notamment du fait du transfert de la compétence tourisme à 
l’intercommunalité. Même si, dans le même temps, le même transfert, agrémenté de celui 
de la compétence « Développement économique » conduit, désormais, la Commune à 



verser une somme de 69 476 € à CAP Atlantique (compte 73928), augmentant, ainsi, le 
Chapitre 014 (« Atténuation de charges ») de 101 %. Ces efforts de gestion poursuivent 
toujours le même objectif clair : dégager des marges de manœuvres pour agir, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, au bénéfice des Piriacais en faisant en sorte que 
Piriac-sur-Mer vive pour tous, avec tous, toute l’année.  
Ainsi, le Budget primitif 2017 de la Commune s’inscrit, comme l’année dernière, dans 
cette triple exigence de stabilisation de la fiscalité locale, de maîtrise de la dette 
communale et de préservation d’une épargne forte tout en conservant le souci de ne 
pas dégrader le niveau de service rendu aux Piriacais.  

 
En fonctionnement  
 
Recettes 
Comme lors des trois exercices précédents, la Commune de Piriac-sur-Mer va subir une nouvelle 
baisse des dotations allouées par l’Etat. Celles-ci sont inscrites, au chapitre 74, pour 817 686 €, 
soit une baisse de plus de 69 754 € par rapport à l’exercice 2016, qui s’explique, à la fois par la 
poursuite du plan de réduction des dépenses publiques initié par l’Etat et par le fait que la 
Commune de Piriac-sur-Mer n’est plus bénéficiaire, à partir de cette année, de la Dotation 
nationale de péréquation (DNP). Par ailleurs, si, à la suite de la décision du Parlement de limiter 
l’augmentation des bases à 0,4 % en 2017, le produit fiscal des taxes locales sera en hausse de 
1,65 %, à 2 677 803 € (compte 7311), en revanche, de façon globale, les recettes fiscales 
communales connaîtront une baisse significative de 2,54 %, à 3 257 289 € (Chapitre 73). Cette 
situation s’explique par le fait que, depuis le transfert des compétences « Tourisme » et 
« Développement économique » à CAP Atlantique, dans le cadre de la Loi NOTRe, le calcul des 
charges transférées a conduit l’intercommunalité à ne plus verser d’attributions de 
compensation à la Commune. En outre, compte tenu des opérations réalisées sous maîtrise 
d’œuvre du SYDELA l’an dernier, la Commune table sur une baisse des immobilisations, de 
80 000 à 60 000 €, sur le Chapitre 042. Bien entendu, les Chapitres 75 et 77 connaissent 
également une baisse significative par rapport à l’exercice précédent au cours duquel ils avaient 
bénéficiés de la réintégration, dans le budget principal, des comptes des budgets annexes 
« Lotissements » et « Les Vignes de Kerdinio ». Ils retrouvent donc, en 2017, des niveaux plus en 
rapport avec leur réalité habituelle, à savoir 48 000 € au Chapitre 75, correspondant aux 
revenus des immeubles de la Commune et à des remboursements de charges de la part de 
locataires, et 28 000 € au Chapitre 77 pour diverses petites recettes exceptionnelles. En outre, la 
Commune entend poursuivre ses efforts pour récupérer, désormais, de façon systématique, les 
remboursements de l’assurance sur les risques statutaires en cas d’arrêts maladie des agents 
communaux. Ce qui la conduit à inscrire une recette équivalente à celle de l’exercice 
précédente, soit 80 000 € (Chapitre 013) .Seul le Chapitre 70, est prévu en hausse de + 3,62 %, à 
191 465,75 €, comptant sur une fréquentation en hausse de nos services des accueils 
périscolaires et sur de meilleures rentrées concernant les droits d’occupation du domaine public.  
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent, donc, globalement, à 4 482 440,75 €. 
 
Dépenses 
Ce niveau de recettes a conduit la Municipalité à répartir ses dépenses de fonctionnement en 
fonction de la poursuite de 3 objectifs majeurs en 2017 :  
 

1- Priorité forte sur l’Enfance, la Jeunesse et l’Education : L’école sera bien, en 2017, au 
centre de l’attention de la Municipalité. Un renforcement de la présence, en classe, du 
personnel communal est ainsi assuré auprès des élèves de la maternelle du public depuis 
le 1er janvier, tandis que les nouvelles activités péri-éducatives sont consolidées à travers 
la reconduction du projet éducatif de territoire (PEdT) pour trois nouvelles années. Des 
activités caractérisées par la diversité et la qualité et qui continuent d’être proposées 
gratuitement aux jeunes élèves piriacais. Dans le même esprit, la Municipalité poursuit 
son soutien appuyé aux projets pédagogiques développés par les équipes enseignantes 
des deux écoles. Le financement de l’école privée a été revu à travers un forfait 
communal plus élevé et désormais pérennisé sur 3 ans. Au-delà de l’école, lieu 
fondamental de la transmission et de l’apprentissage des savoirs, la Municipalité 



accentue, en 2017, la formation citoyenne des jeunes Piriacais. Dans ce cadre, un Conseil 
municipal des Jeunes a été mise en place et un dispositif de concertation des ados de la 
commune est, désormais, activé pour organiser la concertation autour des projets 
municipaux qui les intéressent, notamment, en ce moment même, le skate-park et le 
terrain multisports à Kerdinio. Cette priorité donnée à la jeunesse est la marque d’un 
territoire qui fait confiance en son avenir. Cette confiance, la Municipalité entend la 
cultiver en travaillant sur un deuxième objectif :  

 
 

2- Garantir les sécurités des Piriacais : Pour ce faire, la Commune engage un travail accru 
sur la prévention, mission majeure de la Police municipale. Une police plus efficace du 
fait d’une présence renforcée sur le terrain et qui sera, désormais, équipée d’armes de 
catégorie D (bombes lacrymogènes et matraques télescopiques) pour assurer sa propre 
sécurité et celle de Piriacais. Ce travail de prévention sera d’autant mieux assuré qu’il sera 
complété plus efficacement par les forces de sécurité de l’Etat (Gendarmerie) grâce à une 
convention de coordination enfin signée. La sécurité ne se résume cependant pas à la 
prévention et à la lutte contre la délinquance. Elle concerne la protection des personnes 
et des biens à travers des dispositifs comme le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) que 
la Municipalité entend faire aboutir cette année, le Plan de Prévention contre les Risques 
Technologiques (PPRT) autour des cuves à pétrole ainsi que le Plan de Prévention des 
Risques Naturels Littoraux (PPRL). Cet objectif de sécurité suppose, parallèlement, de 
travailler à :  

 
 

3- Renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale : Dans ce cadre, la Municipalité porte la 
volonté de consolider les crédits alloués au CCAS pour lui permettre de continuer à 
poursuivre son œuvre sociale auprès de ceux qui sont les plus fragiles , qu’ils soient d’ici 
ou qu’ils viennent d’ailleurs. Ainsi, une action comme « Ma Commune, ma santé » visant 
à proposer une complémentaire santé accessible à tous, montera en charge en 2017. En 
outre, la Municipalité poursuit son soutien aux associations locales en augmentant le 
niveau des subventions afin qu’elles puissent continuer à agir dans les secteurs social, 
culturel, sportif, festif. C’est pourquoi, aussi, de façon cohérente, la Commune poursuivra 
son action pour animer plus encore Piriac tout au long de l’année, grâce à l’organisation 
de moments festifs et culturels, pendant et en dehors de la saison estivale.  

 
 
Pour faire face à ces objectifs, ce sont les Chapitres 011 « Charges à caractère générale », 012 
« Charges de personnel » et 65 « Autres charges de gestion courante » qui seront plus 
particulièrement sollicités. Ces trois chapitres sont, respectivement, dotés d’une somme de 855 
885 €, d’un montant de 2 151 600 € et d’un crédit de 422 000,50 €, au titre de l’exercice 2017. 
  
A noter, enfin, qu’un virement de 859 250,05 € bénéficiera à la section d’Investissement. 
 
Ainsi, les dépenses de fonctionnement représentent un montant total de 4 482 440,75 €. 
 
 
En investissement 
 
Recettes 
Conformément aux décisions d’affectation du résultat 2016, la part prépondérante des recettes 
d’investissement provient de l’excédent de fonctionnement de l’exercice précédent, soit un 
montant de 1 059 257,16 €, entièrement affecté à l’investissement et qui vient alimenter le 
chapitre 10 « Dotations, Fonds divers et Réserves », à côté d’un FCTVA en augmentation (162 
000 €) et d’une Taxe d’Aménagement faisant l’objet d’une prévision relativement prudente 
(71 588,92 €). Ce choix de répartition est la traduction de la volonté de la Municipalité de 
privilégier l’investissement et de financer, en 2017, un très ambitieux programme. Pour ce faire, 
outre l’excédent consolidé, la Commune pourra également compter sur le report de l’excédent 
d’investissement 2016, à hauteur de 252 664,68 € (Chapitre 001), des subventions des 



partenaires institutionnels, estimées à 357 592 € (Chapitre 13) et sur le virement de la section de 
fonctionnement, pour 859 250,05 € (Chapitre 021),. Pour compléter ce financement, la 
Municipalité inscrit un emprunt d’équilibre de l’ordre de 750 000 €.  
 
Les recettes d’investissement sont donc fixées à 3 821 535,56 €.  
 
 
Dépenses 
Outre la charge du remboursement annuel du capital de la dette, pour un montant de 
222 545,57 € (Chapitre 16), les dépenses d’investissement pour 2017 seront, conformément aux 
priorités annoncées lors du débat sur les orientations budgétaires, principalement axées sur :  
 
 
L’enfance-jeunesse : c’est, à l’instar de l’année précédente, l’axe principal de l’action de la 
Commune en matière d’investissement, en 2017, avec, à titre principal, le démarrage des travaux 
de la Maison de l’Enfance située en centre-bourg (963 000 €) et la fin des études préalables et la 
réalisation du skate-park et du terrain multisports à Kerdinio (140 000 €). Sans oublier la 
poursuite de divers travaux d’entretien et de rénovation et la mise en place de nouveaux 
équipements à l’école des Cap-Horniers (8 318 €) ou encore le renouvellement du matériel 
informatique des services Enfance-Jeunesse communaux, dont l’Espace Jeunes (1 980 €). 
 
 
Le renforcement de l’attractivité de la Commune, sur le plan économique et touristique : Cet 
objectif majeur sera assuré par le début des travaux de réalisation de la future base nautique 
(1 542 040 €) mais aussi par toutes ces petites actions qui permettent d’améliorer la propreté de 
nos plages et de ses abords (nouvelles corbeilles de plage : 3000 €) ou de rénover le matériel 
destiné à nos animations estivales (rénovation du podium : 3 500 €). Il est également assuré par 
des opérations de préservation du patrimoine bâti remarquable, telle que la reprise de la 
charpente et la couverture du clocher de l’église Saint-Pierre-ès-Lien (4 500 €). Il est assuré, enfin, 
avec l’extension des décorations de Noël qui renforcent encore l’attractivité de Piriac et de ses 
villages en période de Fêtes de fin d’année (8 000 €). 
 
L’amélioration du cadre de vie et la sécurisation des espaces publics de Piriac-sur-Mer et ses 
villages : Dans ce cadre, il faut signaler toutes les interventions sur la voirie (rue de Chatousseau, 
route de Pudelle, allée Jean Bart, impasse du Corbin…) qui auront pour but d’améliorer la 
sécurité de la circulation automobile et, donc, piétonnière sur le territoire (91 974 €). C’est aussi 
ce qui sera poursuivi avec l’arasement du rond-point du carrefour de la rue Alphonse Daudet et 
de la rue de Grenouillet et la requalification de la voirie à cet endroit (4 000 €). Par ailleurs, la 
Zone 30 sera pérennisée  en centre-bourg grâce à l’aménagement de ralentisseurs à chaque 
entrée de zone (9 000 €) et à la mise en place d’une nouvelle signalétique horizontale (2 000 €). 
Au titre de la prévention et la lutte contre les risques naturels, outre l’étude complémentaire sur 
les eaux pluviales sur le secteur de Bayaden (9 960 €), des travaux de reprise des fondations du 
mur de protection littorale à Port au Loup seront conduit (4 400 €) et, dans le cadre de son Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) un dispositif d’alerte général pour prévenir la population de 
l’imminence d’un risque majeur sera acquis et mis en fonctionnement (2 900 €). Enfin, comme 
les années précédentes, le programme de remplacement d’éclairage public et d’enfouissement 
de réseaux sera poursuivi (72 332 €) 
 
La politique d’habitat accessible à tous sur Piriac : Sur ce plan, à noter, en 2017, la poursuite des 
travaux de VRD pour l’opération « Clos de Ferline 2 » (21 215 €), la poursuite des études pour 
une opération d’habitat en accession aidée à la propriété sur le secteur de Pen Ar Ran (17 940 
€) et des études préalables visant à créer un nouveau rond-point route de Guérande pour 
assurer l’accès à une nouvelle opération d’aménagement de logements (7 800 €). 
 
 
Au total, les dépenses d’investissement se montent à 3 821 535,56 € 
 
Ainsi, le budget primitif 2017 de la Commune s’équilibre, en dépenses et en recettes, à : 



 

►  4 482 440,75  € pour le fonctionnement 

►  3 821 535,56 € pour l’investissement. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1612-1 à L 1612-20 et 
L 2311-1 à L 2311-2 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 14 février 2017,  
 
Vu l’avis de la Commission des Finances du 20 mars 2017,  
 
Monsieur Xavier SACHS s’interroge sur un point : dans le rapport, il est spécifié, d’une part, que 
le Chapitre 65, « Autres charges de gestion courante », baissaient significativement, de l’ordre de 
17.41 % mais que, d’autre part, il est écrit que la ligne consacrée aux subventions aux 
associations locales augmentent. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas de contradiction : l’enveloppe globale du chapitre 
« Autres charges de gestion courantes » est bien en baisse même si, en effet, spécifiquement, 
l’article qui concerne les subventions, lui, augmente. 
 
Monsieur Jérôme DANGY s’intéresse à la stabilité fiscale. Il note que l’équipe majoritaire ne 
souhaite pas alourdir la charge des ménages. A cet effet, il est d’ailleurs proposé de ne pas 
augmenter les taux communaux des impôts ménages. Néanmoins, il soulève le fait qu’étant 
donné l’augmentation annuelle des bases, de fait, il n’y a pas de stabilité fiscale. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Municipalité n’est pas responsable de l’augmentation des 
bases fiscales qui proviennent de la Loi de Finances, votée par le Parlement. 
 
Monsieur Dangy dit que si on veut aller au bout de l’idée d’une stabilité fiscale, il faudrait baisser 
les taux. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’aucune équipe municipale n’a jamais entrepris une telle 
démarche. Il précise que la charge des ménages piriacais va, néanmoins, être alourdie par la 
décision du Conseil communautaire d’augmenter ses recettes fiscales. Monsieur le Maire et 
Madame Marine TIMBO-CORNET, en tant qu’élus communautaires étaient présents à la réunion 
de ce Conseil et se sont opposés à cette augmentation parce qu’à leurs yeux, elle n’est pas 
justifié au regard du budget de CAP Atlantique. Au total, 11 conseillers communautaires se sont 
opposés contre 36 conseillers ayant voté pour. L’augmentation des impôts de l’Agglomération 
ne sera donc pas du fait des élus Piriacais à CAP Atlantique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve le Budget primitif 2017 de la Commune  
 

Adopté moins 4 contre (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY et Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY) et 1 
abstention (Jean-Claude RIBAULT) 

 



 
N°13 - TAUX D’IMPOSITION 2017 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint aux Finances. M. Patrick 
LECLAIR rappelle la délibération par laquelle l’assemblée communale vient d’adopter le budget 
primitif de la Commune pour 2017, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 4 482 440.75 € 
pour le fonctionnement et à 3 821 535.56 € pour l’investissement. 
 
Il rappelle également que, lors du Débat d’orientation budgétaire, il avait été établi que, compte 
tenu des marges dégagées par la collectivité et de la maîtrise des charges de fonctionnement 
recherchée, il n’y aurait pas d’augmentation des taux d’imposition pour 2017. D’autant que, 
compte tenu de la situation socio-économique actuelle, la Commune entend ne pas alourdir la 
charge des ménages.  
 
Par ailleurs, Monsieur LECLAIR présente aux conseillers les éléments fournis par les services 
fiscaux : 
  

 
Taxes 

 
Bases 2016 

Taux 
d’imposition 
communaux 
2016 

 
Produit 2016 

Bases 
d’imposition 
prévisionnelles 
2017 

Produit 2017 
à taux 
constant 

Taxe d’habitation 10 417 838 € 12.92 % 1 345 984,66 € 10 579 000 € 1 366 807 € 

Taxe foncière 
(bâti) 

6 398 035 € 19.73 % 1 262 332.30 € 6 526 000 € 1 287 580 € 

Taxe foncière 
(non bâti) 

48 325 € 49.09 % 23 722.74 € 47 700 € 23 416 € 

     2 677 803 € 

 
Monsieur le Maire expose que, compte tenu de l’évolution des bases, le produit fiscal attendu 
étant en augmentation de + 1.65 % par rapport à 2016, il n’y a pas nécessité de faire évoluer les 
taux d’imposition de la Commune. 
 
Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de reconduire, pour l’année 2017, 
les taux d’imposition appliqués sur l’exercice 2016. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires du 14 février 2017, 
 
Vu le budget primitif de la Commune pour 2017, s’établissant, en recettes et en dépenses, à 
4 482 440.75 € pour le fonctionnement et à 3 821 535.56 € pour l’investissement, 
 
 
Considérant qu’il convient de fixer les taux des impôts locaux à percevoir au titre de l’année 
2017, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2017,  
 
Vu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Fixe les taux des impôts directs locaux, à percevoir au titre de l’année 2017, comme suit :  



 12,92 % pour la Taxe d’habitation 
 19,73 % pour la Taxe Foncière Bâtie 
 49,09 % pour la Taxe Foncière Non Bâtie 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°14- CONSTRUCTION DU FUTUR CENTRE NAUTIQUE – MODIFICATION DE L’AUTORISATION 
DE PROGRAMME 
 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les articles L 2311-3 et R 2311-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent que les dotations affectées aux 
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits 
de paiements (AP/CP) relatifs, notamment, aux travaux à caractère pluriannuel. 
 
Il rappelle également la délibération du 2 juin 2015, par laquelle a été ouverte l’autorisation de 
programme (AP) « 2015 – 001 Construction du futur Centre nautique » d’un montant de 2 
200 000 €.  
 
Dans le cadre du vote du Compte Administratif 2016 et du Budget primitif 2017, le Conseil 
municipal vient d’actualiser les crédits de paiements annuels de cette autorisation de 
programme. L’avancement de ce programme nécessitant l’ajustement des crédits de paiements 
et dans le but de parvenir à une exécution budgétaire plus précise, il est proposé de modifier 
l’autorisation de programme susnommée comme suit :  
 
Du fait du glissement d’une très grande part des travaux prévus en 2016 sur 2017, les crédits de 
paiements 2016 sont diminués de 117 197 ,39 €. Du fait de l’avancée réelle de l’opération, les 
crédits de paiement restant font alors l’objet d’une nouvelle répartition sur les quatre années de 
la durée du programme. Ainsi, les crédits de paiement de 2017 sont augmentés de 292 040,25 
€ pour être fixés à 1 542 040,25 €, ceux de 2018 sont, par contre, diminués de 174 842,86 €, à 
455 057,08 €.  
De ce fait, les ajustements portés au programme valident les crédits de paiement suivants :  
 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2015 

AP2015-001 Construction du futur Centre Nautique 2 200 000 € 20 100,06 € 
 

CP 2016 CP 2017 CP 2018 

182 802,61 € 1 542 040,25 € 455 057,08 € 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que toutes ces informations étaient contenues dans le Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Il est donc surpris 
d’avoir lu sur un site internet associatif qu’en 2020, il n’y aurait plus aucun crédit pour investir. Il 
est important de bien comprendre ce qu’est une autorisation de programme ou un PPI. 2020 
sera une année tampon, non pas à cause d’un manque de capacité financière évaluée à 
847 350 € mais du fait qu’il y aura sans doute des glissements dans les paiements en 2020 et 
que 2020 est une année d’élection municipale. Il rappelle la nécessité de bien lire les documents 
avant de faire des déclarations démagogiques. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Modifie l’autorisation de programme n° « 2015 – 001 Construction du futur 
Centre nautique » ainsi que la répartition des crédits de paiement afin de tenir 
compte de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessous : 



 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2015 

AP2015-001 Construction du futur Centre Nautique 2 200 000 € 20 100,06 €  
 

 
 
 

 
Adopté moins 4 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY et Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY). 
 
 
N°15- CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE L’ENFANCE – MODIFICATION DE L’AUTORISATION 
DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les articles L 2311-3 et R 2311-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposent que les dotations affectées aux 
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits 
de paiements (AP/CP) relatifs, notamment, aux travaux à caractère pluriannuel. 
 
Il rappelle également la délibération du 15 décembre 2015, par laquelle a été ouverte 
l’autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 Construction d’une Maison de l’Enfance » d’un 
montant de 1 200 000 €.  
 
Il rappelle, enfin, la délibération du 28 juin 2016, par laquelle les conseillers ont approuvé 
l’avant-projet définitif (APD) de la future Maison de l’Enfance, fixant les éléments financiers du 
projet à 1 172 801,60 € HT soit 1 407 361,92 € TTC.  
 
Dès lors, afin de tenir compte, à la fois, de l’évolution financière du projet ainsi que de 
l’ajustement du calendrier des travaux qui, compte tenu de leur démarrage, courant avril 2017, 
et de leur durée, fixée à un an, doivent s’étaler sur deux exercices budgétaires, il est proposé 
d’augmenter, globalement, le montant de l’Autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 
Construction d’une Maison de l’Enfance » de 210 000 € et d’en augmenter la durée d’une 
année supplémentaire, à 3 ans au lieu de 2 initialement.  
 
En outre, afin d’ajuster l’Autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 Construction d’une 
Maison de l’Enfance » à la réalité des consommations de crédits, il convient de diminuer les 
crédits de paiements 2016 de 558 579,77 €, à 41 420,23 €. Ensuite, du fait de l’avancée actuelle 
de l’opération, les crédits de paiement restant font alors l’objet d’une nouvelle répartition sur 
l’ensemble des trois années de la durée du programme. Ainsi, les crédits de paiements 2017 
doivent être augmentés de 361 638,49 €, à 961 638,49 €. En conséquence, les crédits de 
paiements 2018 sont fixés à 406 941,28 €.  
 
De ce fait, il est proposé de modifier l’autorisation de programme (AP) « 2016 – 001 
Construction d’une Maison de l’Enfance » comme suit :  
 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2016 

AP2016-001 Construction d’une Maison de l’Enfance 1 410 000 € 41 420,23 € 
 

CP 2017 CP 2018 

961 638,49 € 406 941,28 € 
 
Monsieur Jérôme Dangy souhaiterait disposer d’un tableau présentant l’impact général de ce 
projet sur la trésorerie de la Commune. 
 
Monsieur le Maire dit que cela correspond au PPI. 
 

CP 2016 CP 2017 CP 2018 

182 802,61 € 1 542 040,25 € 455 057,08 € 



Monsieur Jérôme DANGY s’interroge sur ce PPI. 
 
Monsieur le Maire répond que le PPI évolue chaque année, c’est pour cela qu’aucun programme 
n’est fixé pour 2020. Il y a des décalages dans la réalisation des programmes. Les capacités 
financières de la commune évoluent. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande s’il est possible d’avoir un PPI actualisé et de manière 
régulière. 
 
Monsieur le Maire dit que c’est le cas, tous les ans, au moment du DOB. 
 
Monsieur Jérôme DANGY dit que concernant les autorisations de programme, il y a des 
modifications. 
 
Monsieur le Maire précise que ces modifications étaient déjà intégrées au PPI. Lors du DOB, la 
consommation des crédits 2016 était connue. Les crédits dépensés étant inférieurs à l’enveloppe 
déterminée pour 2016, il y avait nécessairement un report à prévoir. Cette modification a été 
prise en compte dans le PPI. Vous pouvez donc retrouver tous ces chiffres si vous l’avez bien lu. 
 
Monsieur Xavier SACHS souhaite poser une question subsidiaire sur la Maison de l’Enfance : il 
évoque un projet de changement du nom de l’école publique et demande s’il est prévu de 
donner un nom à la Maison de l’Enfance. 
 
Monsieur le Maire répond que concernant l’école, il ne se prononcera pas dessus. Concernant le 
choix d’un nom pour la Maison de l’Enfance, il explique qu’aucun nom n’a été proposé. 
 
Monsieur Michel VOLLAND évoque une pétition et indique qu’elle a été retirée. 
 
Mme Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER et Monsieur Xavier SACHS demandent à qui cette 
remarque est destinée. 
 
Monsieur le Maire recentre le débat : il précise que le point soulevé n’est pas à l’ordre du jour. Il 
redit que pour Maison de l’Enfance aucun nom n’est prévu pour l’instant. 
 
Monsieur Xavier SACHS, en lien avec l’interpellation de M VOLLAND, affirme que le groupe 
minoritaire n’est pas à l’origine de la pétition. Il dit qu’il faut bien faire la différence. Il dit qu’il faut 
aussi bien différencier le Conseil d’école et les associations… 
 
Monsieur le Maire réaffirme que cette question n’est pas à l’ordre du jour. Il s’agit bien de 
débattre de l’ajustement des autorisations de programme. 
 
Monsieur Xavier SACHS en a conscience, il répondait aux allusions du Premier Adjoint. 
 
Monsieur le Maire répond que l’allusion à l’école publique était bien de son fait au départ et il 
demande pourquoi, si la question portait sur la Maison de l’Enfance, l’école publique a été mise 
sur la table. 
 
Madame Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER s’émeut car elle considère qu’il n’est pas possible 
de s’exprimer quand une question est posée. 
 
Monsieur le Maire n’est pas d’accord mais recadre l’objet du débat qui est bien l’autorisation de 
programme de la Maison de l’Enfance. La question posée porte sur un nom donné à la Maison 
de l’Enfance. La réponse est qu’à ce jour aucun nom n’est proposé. 
 
Monsieur Xavier SACHS dément toute agressivité dans ses propos. En revanche, si les réponses 
sont à chaque fois agressives, cela n’encourage pas à un dialogue apaisé.  
 



Monsieur le Maire ne considère pas ces propos comme agressifs mais réaffirme toutefois que la 
question, elle, était tendancieuse… 
Monsieur Xavier SACHS précise que ses propos concernaient l’intervention du Premier Adjoint. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Augmente le montant global de l’autorisation de programme n° « 2016 – 001 
Construction d’une Maison de l’Enfance » de 210 000 € pour le porter à 1 410 000 € 
 

 Prolonge la durée de l’autorisation de programme n° « 2016 – 001 Construction 
d’une Maison de l’Enfance » d’une année supplémentaire pour la porter à 3 ans.  

 

 

 Modifie en conséquence la répartition des crédits de paiement afin de tenir compte 
de l’état d’avancement du projet selon le tableau ci-dessous : 

 

N° AP Libellé Montant de l'AP CP 2016 

AP2016-001 Construction d’une Maison de l’Enfance 1 410 000 € 41 420,23 € 
 

CP 2017 CP 2018 

961 638,49 € 406 941,28 € 
 
 
Adopté moins 4 contre (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Jérôme DANGY Geneviève 
NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY et Jean-Claude RIBAULT) et 1 abstention 
(Xavier SACHS) 
 
 
N°16 - CONVENTION DE SPONSORING AVEC CATA44EVOLUTION 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Daniel ELOI, Adjoint aux Ports et au Littoral. M. 
Daniel ELOI expose aux conseillers qu’il a été sollicité, en fin d’année 2016, par Monsieur Charles 
BLOUET porteur d’un projet associatif visant à la promotion du catamaran de sport et des 
activités de nautisme dans leur ensemble. 
 
Monsieur Charles BLOUET a créé, en date du 6 avril 2016, l’association CATA44EVOLUTION. La 
volonté de cette association est de créer, à Piriac-sur-Mer, une dynamique sportive autour de la 
voile, en étroite collaboration avec Nautisme en Pays Blanc (NPB). La nouvelle association se 
compose actuellement de 2 équipages (4 personnes, 2 bateaux). A ce jour, ils sont les seuls 
coureurs en F18 de la rade de Penerf. Ces 2 équipages participent à des grandes régates de 
catamarans de sport (Eurocat, Catagolf, National et Européen) ainsi qu’à des compétitions en 
Pays de la Loire et en Bretagne. 
 
Cette association souhaite donner envie aux jeunes recrues de NPB de poursuivre dans la 
compétition et de faire progresser le nautisme sur le littoral piriacais. Les équipages s’entraînent, 
par ailleurs, tous les week-ends, à Piriac-sur-Mer, en collaboration étroite avec NPB. 
 
Elle sera présente pour le Festival des Airs Marins et est prête participer à tout évènement lié au 
nautisme. 
 
Compte tenu de la volonté de la Commune de développer, dans le sillage de la construction de 
la nouvelle base nautique, les activités de voile et de nautisme sur son territoire et d’en faire un 
élément d’attractivité pour Piriac-sur-Mer, il est proposé d’apporter un concours financier, à 
hauteur de 2000 €, à cette association et ses équipages, totalement liés au milieu nautique 
piriacais, sous la forme d’un contrat de sponsoring. 
 



En contrepartie, les équipages devront floqués leurs Spis aux couleurs de la Mairie de Piriac-sur-
Mer et participer à des animations locales telles que le Festival des Airs Marins ou tout autre 
événement lié au nautisme organisé ou soutenu par la Commune.  
 
Monsieur le Maire dit être satisfait de cette implantation notamment du fait de la construction de 
la Base nautique. Il y aura ainsi déjà 2 associations implantées dans les locaux. 
 
Monsieur Xavier SACHS constate qu’il y a beaucoup d’investissement dans la voile. Il n’a rien 
contre cette association en particulier ni contre Monsieur Blouet. Il note que, dans la Convention 
annexée, le siège de cette association est déclaré à Nantes et non à Piriac-sur-Mer. A titre de 
comparaison, la Commune donne 2000 € à cette association et 300 € à la SNSM. Il demande s’il 
ne s’agit pas d’une subvention déguisée. Il précise que chaque association doit monter un 
dossier de demande. En outre, il considère que dans le cadre du transfert de compétence de la 
promotion touristique, la demande aurait dû être orientée vers CAP Atlantique. 
 
Monsieur le Maire répond négativement concernant CAP Atlantique. Il ne s’agit pas d’un dossier 
lié au transfert de compétence. Sinon, il explique avoir reçu ce jour un courrier de demande de 
changement de siège social à la Maison de la Mer de Piriac-sur-Mer. Monsieur le Maire a donné 
son accord. Les statuts de l’association sont donc en cours d’actualisation en Sous-Préfecture. Il 
s’agira donc désormais d’une association piriacaise. Concernant la dernière question, il ne s’agit 
pas d’une subvention déguisée. Il est important de favoriser cette association pour le 
développement économique de la voile, d’autant qu’il s’agit de la seule association sportive de 
cette catégorie dans le Mor Braz. Développer le nautisme c’est aussi un projet de 
développement économique. Il ne s’agit pas, ensuite, d’une subvention mais de sponsoring. 
L’article comptable est d’ailleurs différent. Les spis aux couleurs de la Commune seront visibles 
sur les grandes compétitions de voile. Certaines communes affrètent des bateaux et équipages. 
La Commune développe une démarche plus modeste. Concernant la subvention de la SNSM, ce 
montant est celui alloué en 2016. Il ne préjuge pas du montant de 2017. 
 
Monsieur Patrick LECLAIR précise qu’il s’agit de 2 exercices différents. 
 
Monsieur le Maire conclut le propos en indiquant qu’il faut comparer ce qui est comparable. 
 
Monsieur Jean-Claude RIBAULT demande si l’on connait le nom du président et les membres du 
bureau de l’association. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il fera suivre les statuts et la composition des membres de 
l’association si besoin. 
 
Monsieur Daniel ELOI trouve important de clarifier l’objet de ce sponsoring. Il dit que l’équipe en 
place fait tout pour que la voile fonctionne à Piriac-sur-Mer, faire vivre les équipements et faire 
venir du monde sur la Commune. Il considère que, pour une part, la municipalité a bien joué sa 
partition. Cela fait partie du développement économique de la Commune. Il s’agit bien d’une 
volonté communale et non de CAP Atlantique. Il est important d’avoir des sportifs de haut 
niveau surtout pour que la Base Nautique fonctionne, attire… Les personnes viennent assister, 
voir les entraînements etc. Il espère que l’engouement prendra de l’ampleur d’ici quelques 
années et que cela sera pour le mieux. 
 
Monsieur le Maire dit que tout le monde en retirera les bénéfices. 
 
Monsieur Jérôme DANGY demande si la partie Club de NPB va être scindée de l’école de voile. 
 
Monsieur Daniel ELOI répond que c’est une probabilité mais cette question n’est pas du tout 
d’actualité aujourd’hui. 
 
Monsieur Xavier SACHS s’attache à une équité entre les associations. Il demande si, demain, il 
créait une école de voile sous couvert d’une association, il serait subventionné. 
 



Monsieur le Maire dit que la Municipalité s’intéressera à la crédibilité du projet. Pour le présent 
dossier, les personnes sont crédibles et sont des sportifs de haut niveau. 
 
Monsieur Xavier SACHS regrette la réponse cassante de Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire rejette cette affirmation : il n’est ni cassant, ni insultant.  
 
Monsieur Xavier SACHS juge Monsieur le Maire hypocrite. 
 
Monsieur le Maire est interloqué et trouve que le débat vole bas. Il conclut son propos en 
procédant au vote. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les termes du contrat de sponsoring à passer avec l’association 
CATA44EVOLUTION, tel qu’annexé à la présente délibération 
 

 Autorise Monsieur le Maire à le signer  
 

 Verse, à ladite association, la somme de 2 000 € au titre de ce contrat 
 
 

Adopté moins 5 abstentions (Emmanuelle DACHEUX-LEGUYADER, Xavier SACHS, Jérôme 
DANGY, Geneviève NADEAU-MABO par pouvoir donné à Jérôme DANGY et Jean-Claude 
RIBAULT). 
 
 
N°17- CONVENTION AVEC LE RESEAU D’AIDES SPECIALISEES AUX ELEVES EN DIFFICULTES 
(RASED) – ANNEE 2017  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrick LECLAIR, Adjoint à l’Education, aux Ecoles 
et aux Finances. M. Patrick LECLAIR rappelle que les services de l’Education Nationale proposent 
un suivi et soutien aux élèves en difficultés scolaires via des professionnels du Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficultés (RASED). Ces professionnels sont rémunérés par le Ministère 
de l’Education Nationale et les frais pédagogiques pris en charge par les collectivités territoriales. 
 
La circonscription académique a été récemment remodelée et comprends désormais 15 
communes (circonscription de «GUERANDE-HERBIGNAC »). 
 
Les communes de l’ancienne circonscription d’HERBIGNAC avaient décidé de mutualiser un 
budget de fonctionnement commun pour le fonctionnement pédagogique du RASED. 
 
Sous l’impulsion de l’Inspection Académique, il est proposé d’étendre ce fonctionnement à 
l’ensemble des communes de la nouvelle circonscription : 
 
Les avantages de ce dispositif sont les suivants : 
 

 Mutualisation du budget de fonctionnement 

 Un seul gestionnaire du budget et interlocuteur pour les professionnels du RASED 

 Clarté et équité des clés de répartition pour le financement par commune 
 
La convention, annexée à la présente délibération, fixe les conditions de fonctionnement et 
propose une participation communale à hauteur de 1,65 € par an et par élève scolarisé des 
écoles primaires publiques de la circonscription de Guérande-Herbignac pour l’année scolaire 
2016/2017. 
 
La convention fera l’objet d’une reconduction tacite, sauf dénonciation écrite de l’une des deux 
parties au plus tard 3 mois avant le début d’une nouvelle année scolaire. 



 
Un bilan des dépenses effectives, ainsi qu’une estimation des besoins nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau seront réalisés annuellement afin de fixer la participation annuelle 
des communes de la circonscription. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Vu la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école n° 2005-380 du 23 avril 2005, 
 
Vu le Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 portant sur les dispositifs d’aide et de soutien pour 
la réussite des élèves à l’école, 
 
Vu la Circulaire n° 2002-111 du 30 avril 2002 portant sur la mise en place et l’organisation des 
réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, 
 
Vu la Circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 portant sur les répartitions entre les communes, des 
charges de fonctionnement des écoles publiques, 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Education-Jeunesse-Ecoles réunie le 23 janvier 2017, 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les termes de la convention tels que présentés en annexe à la présente 
délibération; 

 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer  
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°18- PETIT TRAIN TOURISTIQUE – APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION 
PARTIELLE DE COMPETENCE DE TRANSPORT PUBLIC AVEC RESEAU CAP’ATLANTIC 2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Alexandra MAHE, conseillère municipale 
subdéléguée au tourisme associatif et social. Mme Alexandra MAHE informe le Conseil que la 
Commune a donc sollicité, auprès du Syndicat mixte des transports de la presqu’ile Guérandaise 
(Réseau Cap’Atlantic), une délégation partielle de compétence de transports publics, afin que la 
Commune puisse assurer une desserte sur le territoire de Piriac-sur-Mer. Celle-ci devant 
permettre aux résidents et aux touristes de bénéficier d’un service spécifique de navette routière 
pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2017. 

Cette desserte vient compléter la desserte organisée par le Syndicat mixte des transports qui 
n’assure pas les liaisons vers le bourg et ne dessert pas, non plus, les campings. 

Or, pour répondre aux attentes de la population locale et touristique durant la période estivale, 
la Commune propose, depuis la saison dernière, deux circuits pour le petit train routier de Piriac-
sur-Mer. En effet, les services de l’Etat autorisent, bien qu’il s’agisse, au sens de la règlementation, 
d’un service de navette, la mise en circulation de petits trains routiers « à des fins touristiques », 
avec des circuits et des arrêts réguliers pour descente de passagers. 

Dans ce cadre, un circuit de transport navette dit « circuit de la côte », objet de la présente 
délibération, sera assuré les 3 jours de marché, soit le lundi, mercredi et samedi, de 8H30 à 13H, 
selon le circuit suivant :  



- Départ rue du Vieux Moulin 

- Rue Alphonse Daudet 

- Avenue Louis Clément 

- Arrêt Lérat (plage, tennis, camping-cars) 

- Route de Saint Sébastien 

- Arrêt VVF 

- Arrêt le Razay (camping) 

- Route de la Chapelle 

- Route de Guérande 

- Rue de Kervin 

- Arrêt rue du Terrasseau 

- Arrêt route du Seigneur de Tournemine (camping Armor Héol) 

- Route de Guérande 

- Rue du Clos Brulé 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Arrêt Port Boucher, camping Pouldroit, port, base nautique,  

- Arrêt Plage de Port au Loup 

- Arrêt Domaine de Villeneuve 

- Arrêt Camping Amis de la Nature, Pors es Ster) 

- Arrêt route de Kerdrien  

- Arrêt camping Parc du Guibel 

- Arrêt camping Rio Barre et Piriac Aventure 

- Avenue du Général de Gaulle 

- Rue du Clos Brûlé 

- Avenue de l’Océan 

- Rue des Océanides 
 

Un autre circuit du petit train dit « circuit historique », sera proposé les  mardis, jeudis, vendredis 
et dimanches, de 10H30 à 12H15, avec commentaires. Il empruntera les rues du Budeau, du 
Mané, de Chatousseau, du Véridet, Louis Clément, Kervin, Terrasseau, du Seigneur de 
Tournemine, de Guérande, de la Tranchée , de Grain, de Verdun, la place de l’église, les rues 
saint Michel, Neuve, de la Plage, avant le retour devant l’Office de Tourisme.  

358 personnes ont ainsi pu visiter notre Commune en 2016 et apprécier la qualité des 
commentaires proposés. 

Il est, toutefois, précisé que ce service n’est pas considéré comme un service de navette, il est 
donc exclu de la convention présentée au Conseil municipal. 

Il est précisé, hors objet de la présente délibération, que le coût de la location du « petit train  »  
du 1er juillet au 31 août s’élève à 10 648 € TTC 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission du marché du 9 mars 2017. 
 
Monsieur Jérôme DANGY souhaite des éclaircissements sur l’article 3 de la Convention. Il 
voudrait connaitre le montant de la participation forfaitaire aux frais d’exploitation de la 
Commune 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter la précision : le coût de la location du « petit train  »  du 1er 
juillet au 31 août s’élève à 10 648 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 



 Approuve la convention de délégation partielle de compétence pour l’exploitation du 
petit train touristique en service de navette « Circuit de la côte » du 1er juillet au 31 août 
2017, les lundis, mercredis et samedis,  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec Réseau Cap’Atlantic, ladite convention, telle 
que présentée en annexe. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°19- CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PIRIAC-SUR-MER ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL, RELATIVE A L’ENTRETIEN ET LA GESTION DES AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
LIES AU POLE SPORTIF DE « KERDINIO » - ROUTE DE MESQUER – RD52 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, aux Travaux, au Sport et au Personnel. M. Michel VOLLAND rappelle que, dans le 

cadre du permis d’aménager concernant la réalisation des futurs équipements de l’extension du 

pôle sportif de Kerdinio (voir annexe 1), un aménagement de sécurisation est prévu au niveau 

de la route départementale RD52, afin de faire ralentir les véhicules (voir plan en annexe 2).  

 

S’agissant d’une route départementale, la Commune doit s’assurer de l’accord du Conseil 

départemental avant de réaliser les travaux. Pour ce faire, il est proposé d’établir une convention 

entre les deux parties (voir annexe 3 jointe). 

 

Il explique que cette convention détermine les conditions de réalisation de cet aménagement et 

les conditions de son exploitation. L’aménagement proposé par la Commune doit permettre, 

entre autre, de faciliter la traversée des piétons entre les deux rives, au niveau du parking 

empierré et de l’entrée du complexe sportif. Ce cheminement piétonnier sera sécurisé. Quatre 

coussins berlinois seront, notamment, installés en amont et en aval du passage protégé. 

 

L’ensemble des aménagements doivent se conformer à toutes les prescriptions techniques et 

aux règles de l’art requises pour sa réalisation : la Commune doit, ainsi, respecter toutes les 

prescriptions édictées par le Département. 

 

A noter, la Commune de Piriac-sur-Mer conservera la propriété des équipements réalisés sur le 

domaine public départemental à ses frais durant la durée de la convention. Elle est autorisée à 

occuper, à titre gratuit, sur le domaine public départemental, les emplacements nécessaires à 

l’implantation des aménagements, conformément à la permission de voirie qui sera établie. 

 

Monsieur Jean-Claude RIBAULT souhaite poser une question technique. Il demande ce qu’est un 
coussin berlinois. 
 
Monsieur Michel VOLLAND explique que ce sont des coussins en caoutchouc qui font 7 cm de 
hauteur et qui sont fixés par boulonnage. L’avantage de ce système est qu’il est amovible. Le 
jour où la Commune souhaite retirer cet équipement, elle le peut. Pour le moment, il s’agit d’un 
essai mais peut-être que d’ici 2 ans il sera procédé à une surélévation en enrobé pour une 
sécurisation pérenne. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les termes de la convention relative à l’entretien et la gestion des 
aménagements de voirie sur la RD 52 (route de Mesquer) à signer avec le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, telle qu’annexée à la présente délibération 
 



 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°20- TRANSFERT AU SYDELA DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR 
LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES » 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, aux Travaux, au Sport et au Personnel. M. Michel VOLLAND explique qu’un projet 

de création d’une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques au niveau de la place 

Marcel Gringoire à Piriac-sur-Mer, est envisagé avec le concours du Syndicat Départemental 

d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA).  

 
Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de 
déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides 
rechargeables comprenant 137 bornes accélérées sur 125 communes et 12 bornes rapides, à 
déployer entre 2016 et 2017. 
 
Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des 
gaz à effet de serre, sont les suivants : 

 Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques 
pour contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

 Garantir un accès équitable au service de recharge, 

 Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 
 
Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 

 De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une 
densité réfléchis, 

 D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les 
attentes des collectivités, 

 D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres 
départements. 

 
Le projet porté par le SYDELA est financé sur ses fonds propres, en investissement comme en 
fonctionnement, avec une participation de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) sur la partie « investissement ». 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de 
distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code, 
 
Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, notamment 
leurs articles 2-2-3 et 3, 
 
Considérant que la Commune de Piriac-sur-Mer est favorable à l’implantation de bornes de 
recharge sur son territoire et qu’à ce titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un 
véritable intérêt pour la commune, 
 
Monsieur Jérôme DANGY pense que, sur la nécessité de ces bornes, tous les élus sont d’accord 
pour dire qu’il s’agit d’une bonne chose, qui va dans le bon sens. Il se pose néanmoins une 
question sur le transfert de la compétence. Une fois cette compétence transférée, qu’en est-il si 
la Commune souhaite installer d’autres bornes ? Il a bien pris note que la première borne sera 
gratuite mais il s’interroge sur le coût des suivantes. Il pense qu’il s’agit d’une activité à très forte 



marge. Il craint qu’il s’agisse d’une ressource dont la Commune se prive à long terme. Il 
comprend que le SYDELA fasse une opération de promotion. Il s’interroge si, une fois la 
convention signée, par exemple, la CCI pourra toujours installer une borne sur le port si elle le 
souhaite… 
 
Monsieur le Maire explique que ce transfert de compétence est lié à la compétence du SYDELA 
sur les réseaux. Le SYDELA a pour projet d’équiper toutes les communes de Loire-Atlantique 
d’un système de borne de recharge électrique. Toutes les communes sont dans une même 
logique. Il demande pourquoi Piriac-sur-Mer se singulariserait. Il ne partage pas l’opinion de 
Monsieur Jérôme DANGY sur la rentabilité de l’opération dans le temps. 
 
Monsieur Jérôme DANGY considère que la Commune dispose déjà des équipements 
nécessaires. La Commune possède plusieurs aires de stationnement des camping-cars avec des 
bornes de télépaiement.  
 
Monsieur Patrick LECLAIR considère que le coût est énorme. 
 
Monsieur Jérôme DANGY dit qu’une borne coûte 1 000 €. Certes, il s’ajoute le coût du système 
de paiement. 
 
Monsieur Michel VOLLAND dit que le service tel que proposé est financé par le Conseil 
départemental. Monsieur le Maire dit qu’il faut s’insérer dans ce système. 
 
Monsieur Michel VOLLAND dit qu’il est toujours possible d’investir mais c’est très coûteux. 
Monsieur le Maire précise que le coût, tout compris, d’une borne est de 17 000 €. Il affirme que 
le SYDELA ne cherche pas à se faire de l’argent sur le dos des communes. Le SYDELA est un 
syndicat de communes, ce n’est pas une société privée. 
 
Monsieur Jérôme DANGY explique qu’il est demandé à la Commune de s’engager. Or, l’avenir 
n’est pas écrit dans la convention. 
 
Monsieur le Maire répond que, dans le futur, s’il n’y a pas d’autres bornes, il n’y aura pas d’autres 
investissements. 
 
Monsieur Jérôme Dangy demande si la délégation est limitée dans le temps. 
 
Monsieur le Maire dit que la Convention est limitée à 2 ans. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Transfert, au SYDELA, la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables »  
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à 
l’exécution de ce transfert. 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°21- INSTALLATION D’INFRASTRUCTURE(S) DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, aux Travaux, au Sport et au Personnel. M. Michel VOLLAND explique que la 

Commune envisage d’installer sur le territoire, une borne de recharge rapide électrique SYDEGO 

(voir photo en annexe 1) pour véhicule léger. Il s’agit d’une offre de service public inédit sur la 



Commune de Piriac-sur-Mer. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de promotion des 

déplacements non-polluants. Une telle offre permettrait aux utilisateurs de véhicules électriques 

de disposer d’une source d’énergie pour recharger partiellement ou totalement la batterie de 

leur(s) véhicule(s).  

La Commune de Piriac-sur-Mer, en tant qu’adhérente au Syndicat Départemental d’Energie de 

Loire-Atlantique (SYDELA), est ciblée par le Département comme une ville d’importance 

concernant le maillage et le déploiement du réseau de bornes électriques SYDEGO sur son 

territoire. Il est prévu à terme, une distance maximale de 25 Kilomètres entre chaque borne. 

 

Le site d’implantation de ce dispositif est prévu à l’intersection de la place Marcel Gringoire et de 

la rue du Vieux Moulin (voir annexe 2 jointe). Ce site permettra une proximité directe au centre 

bourg et aux commerces.  

 

Cet équipement sera la propriété du SYDELA et, par voie de conséquence, les recettes générées 

par ce dispositif seront redirigées vers sa trésorerie. Les coûts d’installation et du dispositif en lui-

même seront supportés par le SYDELA. 

 

Dans l’usage, la formule de paiement pour l’usager est triple :  

 

1- Achat initial d’un badge pré chargé de 30 € au SYDELA puis utilisation de ce badge 

directement sur la borne.  

2-  Appel possible du Service depuis la borne grâce à un numéro pour passer commande.  

3- Une application sur smartphone arrivera prochainement avec un système de flashcode. 

 

Cette borne permettra de charger en 1h les batteries d’un véhicule léger à 80% (3€ l’heure pour 

l’usager).  

 

Les coûts d’exploitation et de maintenance seront assurés par le SYDELA. 

 

Une convention d’occupation du domaine public sera établie entre la Commune et le SYDELA. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L. 2224-37, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) 

 

Vu les statuts du SYDELA,  notamment son article 2-2-3, 

 

Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération 

du Comité Syndical en date du 29 octobre 2015, 

 

Vu la délibération n° en date du 4 avril 2017 par laquelle notre Commune a délégué au SYDELA 

sa compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules électriques », 

 

Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et 

cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur susvisé, 

 

Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la Commune de Piriac-sur-Mer 

comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement, sur le site de la Place 

Marcel Gringoire, propriété de la Commune. 



 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures 

de recharge du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par 

l’Etat dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer 

l’engagement de la Commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques 

sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 

ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter 

de la pose de la borne, 

 

Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention 

d’occupation du domaine public, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides sur le territoire de la commune de Piriac-sur-Mer, sur le site de la 
place Marcel Gringoire, 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d’occupation du 
domaine public dont le projet est annexé à la présente délibération, 
 

 S’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules 
électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, 
en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée 
minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

N°22- MISE A JOUR CADASTRALE DE LA PARCELLE AL 197, RUE DU CLOS DU MOULIN / RUE 
DU GUE HAUT 
 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, aux Travaux, au Sport et au Personnel. M. Michel VOLLAND informe les Conseillers 

municipaux qu’une anomalie apparaît, au cadastre, au niveau de la parcelle AL 197, qui se situe 

à l’angle de la rue du Clos du Moulin et de la rue du Gué Haut. 

 

En effet, lors de l’élargissement du carrefour, la cession au bénéfice de la Commune n’a jamais 

été actée, ce qui se traduit par le fait que le propriétaire de la parcelle AL 197 est, actuellement, 

propriétaire d’une partie de la voirie communale.  

 

Il convient donc de remédier à cette situation en procédant à une régulation par voie d’acte 

notarié. 

 



Un plan de division, à la charge de la collectivité, devra être, au préalable, établi par un 

géomètre afin de déterminer précisément, en accord avec le propriétaire de la parcelle AL 197, 

la superficie à rétrocéder à la commune. 

 

Dans le cadre de la régularisation, la cession se fera pour 1 € symbolique, quelle que soit la 

superficie cédée. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve la mise à jour cadastrale de la parcelle AL 197 pour 1 € symbolique 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tout autre 
document afférent à cette régularisation. 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
N°23- ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AC 234 (EMPLACEMENT RESERVE AU 
PLU) POUR ACCES AU CHEMIN COTIER 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Michel VOLLAND, Premier Adjoint délégué à 

l’Urbanisme, aux Travaux, au Sport et au Personnel. M. Michel VOLLAND informe les Conseillers 

municipaux que, suite à une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) en date du 10 octobre 

2016, concernant la propriété cadastrée AC 234, située impasse du Sémaphore à Piriac-sur-Mer, 

il a été décidé de mettre en œuvre l’emplacement réservé n° 48 au Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), destiné à un cheminement piéton. 

 

Cet emplacement réservé, d’une superficie d’environ 171 m², vise à créer un chemin d’accès 

traversant la parcelle sur une largeur de 3 m entre l’impasse du Sémaphore et le sentier côtier.  

 

Un plan de division, à la charge de la collectivité, devra être établi, au préalable, par un 

géomètre, afin de déterminer précisément, et en accord avec les propriétaires des parcelles AC 

234 et AC232 et 233, la superficie à céder à la Commune. 

 

L’acquisition de la partie détachée est proposée pour montant de 2 780 €, estimation des 

domaines, en date du 1er décembre 2016. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-20,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

 Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle AC 234 pour un montant de 2 780 € 

 Autorise Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tout autre 
document afférent à cette acquisition. 

 
 
Adopté à l’unanimité 



 



 

Question diverse 
Monsieur le Maire donne lecture de la question écrite, reçue le 26 mars 2017, de Madame 
Alexandra MAHE : 
 

Mr le Maire 
 
Certains Piriacais s'interrogent sur la proposition de changement de nom de l'école publique des Cap 
Horniers. 
En effet, depuis que L'information a été donné au conseil d'école par Patrick Leclair, plusieurs 
personnes se demandent pourquoi mais surtout qui est  « Jean Gromaire ».   
Pourriez-vous svp donner les motivations de cette éventuelle modification et d'expliquer qui est M 
Jean Gromaire  et ce qu'il a fait, ainsi que sa femme, pour notre commune et les écoles ?  
 
Merci  
 

Alexandra Mahé 

Conseillère Municipale 

Monsieur le Maire apporte la réponse suivante en séance : 
 
« Merci de cette question qui me donne l’occasion de préciser certaines choses. Tout d’abord, 
rappeler que Jean Gromaire est décédé en janvier 2016 et que cette disparition a profondément 
ému de très nombreux Piriacais.  
En effet, Jean Gromaire a été Directeur de l’école publique de Piriac pendant 30 ans, de 1956, 
année de son arrivée à Piriac, jusqu’en 1986, année de sa retraite. Il a enseigné à plusieurs 
générations d’enfants Piriacais et il a profondément marqué la mémoire de ces derniers ainsi 
que de leurs parents par ses méthodes pédagogiques innovantes. Avec son épouse, également 
institutrice, ils ont travaillé et habité dans les locaux de l’école publique qui, à l’époque, était 
implantée sur l’emplacement de l’école actuelle. Je précise que, parallèlement à son travail 
d’enseignant, Jean Gromaire n’a cessé d’œuvrer, encore et toujours, pour le bien commun, 
puisqu’il a également siégé dans cette assemblée pendant 30 ans, dont 24 ans en tant 
qu’Adjoint. 
Cela fait plusieurs semaines qu’en effet, nous réfléchissons, au sein de la Majorité municipale, à 
une manière de rendre hommage à cette personnalité qui a véritablement marqué l’histoire de 
Piriac, notamment son histoire scolaire. Après en avoir échangé avec sa famille et ses proches, 
nous avons imaginé que donner son nom à cette école publique à laquelle il a été si intimement 
lié tout au long de sa vie paraissait pertinent. C’est pourquoi, par la voix de Patrick Leclair, 
adjoint à l’enfance-jeunesse et aux écoles, nous avons informé le Conseil d’Ecole de ce projet qui 
n’est encore, à l’heure actuelle, qu’un projet et non une décision. Nous allons, d’ailleurs, 
prochainement ouvrir un registre en Mairie pour recueillir l’avis des Piriacaises et des Piriacais sur 
ce sujet avant de proposer, le cas échéant, au Conseil Municipal d’en délibérer ». 
 
 
Aucune question n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h15. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 19h15 
 
 

La secrétaire de séance 
Marine TIMBO CORNET 

 
 
 


